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Cours de base à l'intention des 
apprentis-exploitants 
 
 
Les personnes qui ont reçu un certificat d'apprenti-exploitant le 1er août 2005 ou 
après cette date doivent suivre le cours dans un délai de 16 mois suivant la date 
de la délivrance de leur certificat, sinon leur certificat expirera. Quand elles 
auront suivi le cours, leur certificat d'apprenti-exploitant sera renouvelé pour une 
période de trois ans à partir de la date de délivrance. 
 
Le cours enseigne aux nouveaux exploitants des notions élémentaires en ce qui 
concerne les caractéristiques de l'eau, les agents pathogènes, les procédés de 
traitement et de distribution de l'eau, et les règlements qui gouvernent la qualité 
de l'eau. Il vise à compléter la formation en cours d'emploi que les apprentis 
obtiennent de leur employeur. 
 
Comment s'inscrire au cours 
 
Le Centre de Walkerton pour l’assainissement de l'eau (CWAE) donne le cours, 
établit le calendrier des cours et traite les demandes et les inscriptions. On 
trouve le Guide d'inscription au site du CWAE (www.wcwc.ca/fr). 
 
Aperçu du cours 
 
Le cours est divisé en deux parties : 
 l'étude par soi-même (environ 40 heures)  
 la formation en salle de classe (cinq jours) 

 
Avant d'obtenir la formation en salle de classe, les apprentis doivent terminer la 
partie du cours où ils étudient par eux-mêmes, puis ils passent un examen écrit. 
Ils doivent avoir réussi l'examen pour pouvoir obtenir la formation en salle de 
classe. La formation en salle de classe comprend aussi un examen. Les 
apprentis doivent réussir les deux parties du cours avant la date 
d'expiration de leur certificat.   
 



 

 

Le cours porte sur les éléments suivants : 
 
 Protection de la santé de la population 
 Règlements gouvernant la qualité de l'eau 
 Mathématiques et dessins techniques reliés au traitement de l'eau 
 Caractéristiques de l'eau et sources de l'eau brute 
 Désinfection de l'eau 
 Traitement de l'eau 
 Prélèvement d'échantillons 
 Appareils  
 Techniques associées aux puits 
 Distribution de l'eau   
 Sécurité 

 
Pour avoir plus de renseignements ou s'inscrire au cours, prière de 
contacter le Centre de Walkerton pour l'assainissement de l'eau au 

519 881-2003 ou au 1 866 515-0550 (sans frais). 
Courriel : training@wcwc.ca

 

mailto:training@wcwc.ca

